
PIONNAT :VILLAGES DISPARUS  

ET NOUVEAUX ECARTS 

 
 

Dans les registres paroissiaux de Pionnat, à la date du 4 septembre 1680, on relève le baptême de 

Jeanne Jouhanneau, fille de Guillaume et Marguerite Bourlot, ses père et mère, habitant Fordeix « de 

cette paroisse ». Le parrain était Nicolas Martin, du village de Chanon, toujours de cette paroisse et la 

marraine Jeanne Ganivot, de La Bussière. On connaît bien La Bussière, mais Fordeix et Chanon ? 

Il existe pour Pionnat (et pour l’ensemble des communes de l’ancien canton d’Ahun) deux plans 

cadastraux dits napoléoniens : celui de 1810, en couleur mais pas très lisible, et celui de 1845. Sur le 

premier on va aussi trouver Les Barres et Pra Bougny ; sur le second : Le Piniard, Néranaves et Le 

Cerisier. On chercherait en vain ces noms sur les cartes actuelles. En fait, n’ont véritablement disparu 

que Fordeix, il y a bien longtemps et Le Cerisier, tout récemment. 

Le mas de Fordeix, souvent associé à celui de La Palotte, apparaît à plusieurs reprises dans les 

archives du prieuré célestin des Ternes. L’un et l’autre étaient tout proches des Forgettes et on les 

aperçoit, assez mal, sur le plan dressé vers 1760. Dans l’état civil on trouve trace de Chanon jusque 

vers 1830 et c’est ensuite Lapeyre-Chanon puis seulement Lapeyre. C’étaient donc deux villages très 

proches qui n’en ont plus formé qu’un seul. Les Bard (Barres) et (Pra Bougny (Prabougny) sont 

aujourd’hui inclus dans le village de Chassogne mais ces noms sont encore dans la mémoire des 

habitants et, enfant, nous avons connu « « la Léontine des Barres ». 

On trouve trace avant la Révolution de 7 des 9 moulins de la commune, à l’exception de Las Brouas et 

des Ronces. La plupart des autres écarts sont apparus dans la première moitié du XIXe siècle, avec 

cependant une antériorité pour Les Borderies fondées dès les années 1780 par un Genty, de 

Ménardeix. Figurent donc au plan cadastral de 1845 Mézarnaud, Néranaves, Lépinard, Le Cerisier, La 



Chabanne, Trélabarre, La Tuilerie. Plus tard viendront Proveix (fondé par la famille Giraud, de 

Ménardeix) et Bosfranc (fondé par la famille Goumy, de Gareiteix). 

Aujourd’hui figurent sur la carte Les Borderies et Proveix, près de Ménardeix, Bosfranc, près de 

Gareiteix, La Tuilerie des Ternes ( qui n’a jamais été une tuilerie), Le Deveix, au nord de la RN 145 

(où là a véritablement existé une tuilerie), La Chabanne et Trélabarre, tout près du bourg. Quant à 

Néranaves, fondé par la famille Poirier, c’est aujourd’hui une maison écartée de Châteauvieux et 

Lépinard appartient à Tressagnes. Quant aux bâtiments du Cerisier, de la famille Aufaure, tout près du 

Poteau de Jarnages (échangeur n° 45), ils ont été complètement anéantis lors de la construction de la 

4 voies !  
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